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1 enseignant
2 animateurs chargés des exploitations SRFD
1 Directrice d’EPL
3 DEA
1 inspectrice pédagogie
1 chargé de mission Agriculture et paysage CEZ
1 chargé de mission Interreg Est
2 Proviseurs de lycées agricoles polonais et allemand
Témoignage Service volontaire Européen Pologne
Implication variable des exploitations = accueil et/ou échange de stagiaires à l’initiative ou
non du DEA (période scolaire ou non) ou simple support de visite dans le cadre des échanges
de l’établissement
De ce fait, l’impact sur l’établissement dépend du type et des modalités de mise en œuvre des
actions.
Parmi les établissements représentés deux ont fait une demande de Tiers temps coop-inter,
témoignant d’un intérêt pour la mission.
Le témoignage des deux établissements européens souligne l’existence actuelle de
partenariats déjà très actifs.
Volonté des DEA de savoir comment être plus acteur dans la mission de coop-inter.
Témoignage de pratiques existantes mais peu mises en place au sein des exploitations : SVE.
Possibilité d’intégrer sur l’exploitation, un jeune en Service Volontaire Européen, sur une
durée significative, 6 mois ; sur la base d’un projet co-construit par le jeune et la structure
d’accueil. Large éventail de taches possibles, avec un impact sur la communauté éducative,
particulièrement les élèves, et plus largement sur le territoire. Création d’une dynamique à
bénéfice réciproque.
Au-delà de l’entrée technique par rapport à la mobilité de l’équipe de l’exploitation, la
présentation a mis en évidence d’autres entrées telles que la formation, notre spécificité d’être
des entreprises à part entière. Cette approche devrait permettre aux exploitations de trouver
leur place dans le programme européen à venir, qui s’articule autour de deux piliers :
• la mobilité des formateurs y compris des personnels d’exploitation
• la construction de partenariats stratégiques autour d’établissements de formation, de
représentants des entreprises et des collectivités territoriales

